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Conseil
Vous êtes tous
cordialement invités à
assister ce mercredi 25
juin 2008 à 18 h 30 à la
séance du conseil
municipal qui se déroulera
à l’hôtel de ville.
Au programme de
nombreuses délibérations
concernant des domaines
divers comme
l’administration,
l’enseignement, la culture,
les finances…
Certaines d’entre elles
risquent d’être fort
passionnantes. Celle
concernant le nouveau
règlement destiné aux
locations de salles, celle
concernant le compte
administratif et le
budget supplémentaire,
celle, en apparence
anodine de la récente par
la ville d’une propriété
jugée inutile…

Média
A noter que Jacky Hénin
sera interviewé sur Radio
6 le jeudi 26 juin de 12 h
30 à 13 h. Il était temps !

Conférence
de presse
Pour rendre compte des
travaux des commissions,
organismes, conseils…
dans lesquels il siège,
Jacky Hénin tiendra une
conférence de presse
vendredi 27 juin de
8 h 30 à 10 h.

« Gâteux », le vieux ??...
Pas si sûr…
Mr B, l’homme tellement de
l’ombre de feu M. Ravisse
que
peu
de
monde
connaissait son existence,
celui-là même qui a laissé un
souvenir impérissable de sa
présidence à la chambre de
commerce de Calais au
décès de monsieur Henri,
celui-là même que certains
au conseil d’administration
de l’OPHLM (où il siégeait)
ont appelé la carpe faute
d’avoir une fois entendu le
son de sa voix, celui-là
donc,
serait-il
devenu
gâteux ??
Au premier abord, le non
initié qui ferait lecture du
compte-rendu de la réunion
du CCAS en date du 04 juin
dernier, pourrait le croire !
Mais nous pensons qu’il n’en
est rien ! Bien au contraire !
Sous des attitudes, et
questions
faussement
naïves, le vieux routier de
la défense des causes
patronales,
joue
les
éclaireurs pour la princesse
et ses sbires.
Ainsi
ceux-ci
peuvent
tranquillement déclarer que
le grand homme ne parle
que pour lui, et qu’ils ne
sont nullement engagés par
ses propos !

Sauf lorsque les dits
propos sont tenus en
présence des intéressés
et
que
ceux-ci
ne
démentent pas ! Alors
forcement on est en droit
de déduire que « qui ne
dit mot consent ! »
Accrochez-vous :
« Monsieur B pose la

question
de
savoir
pourquoi le service des
aides à domicile n’est pas
équilibré ?… Il lui est
répondu que le service
public n’est pas tenu à une
obligation d’équilibre de
ses activités. Monsieur B
remarque
alors
qu’il
pourrait être confié, ce
service, au privé. »
Voila le coup est parti, le
poisson pilote a fait son
boulot !
Volonté de privatisation,
copinerie et aide aux amis
des amis (dossier à venir),
peut importe dans tout
cela l’intérêt des familles,
leurs besoins, les droits
des salariés. Quand on
pense que certains se
déclarant socialiste ont
mis en place une telle
équipe, pour une telle
politique, y a de quoi
rester songeurs…

En bref

Stationnement payant
Ils sont contents les habitants
des
rues
anciennement
concernées
par
le
stationnement payant ! Enfin
ceux qui ne faisaient pas partie
de l’ancien périmètre, car eux
ont
retrouvé
des
rues
totalement gratuites. Comme
M. Blet qui habite rue du
Vauxhall, Mme Vendel, idem,
Mme Bouchart, rue du Jardin
des Plante et, et, et…
Sauf qu’il n’y a plus une place de
libre. Forcément ! Mais ça, ça
les regarde !
Quant aux autres, ceux qui
font toujours partie de l’ancien
périmètre, non seulement pour
eux la demie heure est passée
de 20 centimes à 50 centimes,
l’heure de 50 centimes à 1 €
(soit
plus
de
100
%
d’augmentation), mais en plus
l’abonnement résidant a été
supprimé !
Eux, ils ont tout gagné ! Et dire
qu’ils ont voté Bouchart à cause
du stationnement… C’est ballot
tout de même…

Et les commerçants dans tout ça
me direz-vous ?
Car rappelons-le, ce sont eux qui
avaient réclamé le système mis en
place par l’ancienne municipalité
pour favoriser le turn over en ville
(autrement dit la fin des voitures
ventouse),
Eh bien beaucoup d’entre eux sont
mécontents : plus de place sur les
boulevards, la place de la mairie
squattée par les banquiers, les
infirmières, le parking de la poste
gratuit mais inutilisable, la place
Crèvecoeur monopolisé par les
profs de Saint-Pierre, (on parle
même de supprimer le marché du
jeudi pour ne pas ennuyer ces
messieurs dames…) ça, ça va aider
le commerce de centre-ville, c’est
sûr !!
Ah oui, une bonne nouvelle : pour
faire l’équilibre entre les recettes
et
les
dépenses
liées
au
stationnement, il vous en coutera
cette année 350 000 euros de
plus, prélevés sur le budget, ça fait
bien plaisir aux extérieurs qui
profitent de notre richesse !

Sondage
Sondage effectué par l’institut Ducon-Lajoie
Le Nord Littoral est-il :
o
o
o

pour Jacky Hénin
sûrement pour Jacky Hénin
à fond pour Jancky Hénin

N’hésitez pas à participer à ce sondage d’une aussi haute valeur
scientifique que ceux réalisés par le Nord Littoral.

Oubli
Dans le Rusé N°5, nous avions
évoqué le recrutement par le
nouveau président de la CAC,
Philippe Blet, d’un Directeur de
cabinet, d’un directeur général
adjoint,
d’un
chargé
de
communication…
et
des
conséquences financières que
cela engendrerait à l’heure où il
semble urgent de faire des
économies selon le même Blet.
Nous avions oublié de parler du
chargé de mission « Europe » qui
va venir gonfler les effectifs,
soit 60 000 euros de dépenses
en plus…

Mensonge
Une fois de plus le Journal de
Natacha trompe ses lecteurs.
Dire que le Journal « Réalités du
Calaisis » distribué dans les
boites aux lettres des Calaisiens
est
réapparu
depuis
la
disparition de « calais Réalités »
est en effet un gros mensonge.
Beaucoup se souviennent de
l’avoir reçu régulièrement ces 7
dernières années et d’ailleurs
ceux qui l’ont encore entre les
mains ont pu constater qu’il
s’agit du N°41. Quant à dire qu’il
s’agit de la communication du
parti communiste, ben oui, c’est
écrit dessus. Et il faut bien que
l’opposition trouve une tribune
où s’exprimer puisque le Journal
de Natacha l’ignore royalement
quand il ne le dénigre pas. Pas
contre sur le Journal de
Natacha, ce n’est pas écrit que
c’est l’organe de l’UMP locale…
pourtant…

Vert de rage
L’ami qui nous a contacté pour
signaler que les verts étaient en
train de faire signer une pétition
sur le boulevard Jacquard
contre
l’implantation
de
l’entreprise ERAS métal et la
création d’emplois ! il n’en est
pas encore revenu !

